BA LA D E H ISTOR IQU E

Le Sentier de Douaumont

frênes, bouleaux, érables ou
saules dans les zones les plus
humides. Dans les trous d’obus
masqués par le sous-bois, un
chapelet de mares abrite une
riche biodiversité.
5. 1,8 km - Le belvédère surplombe
la contrescarpe ouest, offrant une
vue inédite sur les fossés et
l’escarpe (talus intérieur) du
fort.

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme du Grand Verdun
Tél. : + 33 (0)3 29 86 14 18
www.tourisme-verdun.com
contact@tourisme-verdun.com
SE LOGER, SE RESTAURER OU
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?
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DÉPART

Fort de
Douaumont
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À VOIR / À FAIRE
Le Fort de Douaumont
Tél. : + 33 (0)3 29 84 41 91 www.verdun-meuse.fr
Le fort de Douaumont est un haut lieu de la bataille de
Verdun. Enlevé par surprise 4 jours après le début de la
bataille de Verdun, il sera occupé pendant 8 mois par l’armée Allemande, qui en fera un abri pour ses troupes et un
point d’appui essentiel pour poursuivre son offensive. Un
guide multimédia permet de mieux comprendre l’histoire
des grands forts de Verdun. A découvrir : une chambrée, la
tourelle 155, la nécropole
allemande où reposent
plus de 600 soldats allemands…
Les villages détruits :
Neuf villages, situés en
«Zone Rouge», furent
totalement rayés de la
carte lors de la bataille
de Verdun, balayés par la
tourmente de la bataille.
Restent les vestiges où
les emplacements des
maisons et des lieux publics sont symbolisés. Ces villages
fantômes, «Morts pour la France», présentent une mémoire
émouvante à travers les chapelles et les monuments commémoratifs érigés après-guerre.
Accès libre.

DISTANCE

2 KM

DURÉE

1H

VERDUN 14-18. UNE FORÊT D’EXCEPTION
À l’issue des combats de 1916, «300 jours et 300 nuits»
effroyables, près de 700 000 hommes sont morts, blessés ou
disparus, le champ de bataille de Verdun n’est plus qu’une
terre dévastée, un sol lunaire parsemé de ferrailles et d’obus.
C’est aussi un vaste cimetière pour les 80 000 soldats disparus,
dispersés par les explosions.
En 1919, l’État classe en Zone Rouge 20 000 ha de terrain et il
confie en 1923 à l’administration forestière la mission de boiser le
champ de bataille de Verdun. 36 millions d’arbres sont plantés.
Aujourd’hui gérée par l’Office National des Forêts, la forêt
domaniale de Verdun est labellisée Forêt d’Exception® :
poursuivant l’œuvre entreprise depuis un siècle, gestionnaires,
scientifiques et acteurs du territoire s’emploient conjointement à
préserver et à valoriser ces lieux. Pour les découvrir autrement,
engagez-vous sur ces sentiers en milieu forestier.
Aujourd’hui, le champ de bataille de Verdun est un
véritable musée à ciel ouvert.
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2. 0,5 km - Le boyau de Londres,
creusé en 1917, assurait les
montées au front, les relèves,
les évacuations sanitaires et
les ravitaillements. Calées par
des berceaux de ciment armé,
une innovation à l’époque, des
plaques du même matériau,
encore visibles par endroits,
contiennent les flancs du
boyau. Évocation historique,
une portion de ce boyau a été
réhabilitée avec des soutènements en bois à l’échelle.

Ce circuit est consultable sur le site www.cirkwi.com et depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application Cirkwi.

5 repères, 1 histoire
1 0 km – Départ : Fort de Douaumont
Le sentier s’éloigne du fort de
Douaumont, suivre le fléchage
«Forêt d’Exception».
Dominant les pentes raides des
ravins du bois Triangulaire et du
Bazil qui s’ouvrent sur la plaine
de la Woëvre, le sentier parcourt
les hauteurs du bois de la Caillette. Ce site classé du Plateau
de Douaumont a été laissé à la
conquête végétale spontanée sur
les terres agricoles abandonnées.

Amis promeneurs, pour
votre sécurité et celle de
vos enfants :
-
restez sur les sentiers
balisés,
-
ne vous aventurez pas
dans les sapes,
- ne ramassez pas d’objet
métallique,
La forêt porte encore les
stigmates de la Première
Guerre mondiale.

• 0,8 km - Attention à la traversée
de la route départementale.
3. 1 km – Le sentier pénètre dans
une partie de forêt résineuse.
L’abri de combat d’infanterie
TD3 émerge d’une végétation
feuillue arbustive, spontanée.
Conçus pour abriter 60 à 120
fantassins, en partie bétonnés, les deux abris TD2 et TD3
occupent l’intervalle TD (Thiaumont - Douaumont) qui, sur la
ligne de crête alors agricole,
définissait la limite nord du
camp retranché de Verdun.
4. 1,2 km - Entre TD3 et la contrescarpe (talus extérieur) ouest du fort,
la végétation spontanée est
touffue ; quelques pins noirs
se mêlent aux grands feuillus,

Sentier de Douaumont
Un objectif : prendre le
fort
Dates majeures :
- 1884-1890 : construction du fort de Douaumont,
1890-1915 : modernisation
- 21 février 1916 : déclenchement de la bataille de
Verdun
- 25 février 1916 : prise du
fort par les Allemands
- 22-24 mai 1916 : vaine
tentative française de reconquête du fort
- 20-24 octobre 1916 :
offensive et reprise du fort
par les Français.

Fort de Douaumont

